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LE tlT

il y a mille façons de le partager!

Spécialiste du couple, le sociologue Jean-Claude Kaufmann se penche, dans son nouveau
livrex, sur le lit, et la façon qu'a chacun d'y cohabiten avec des usages parfois très exotigues

T e lit n-est pas seulemelt le lleu du sommeil ou de
I -I'anour. tr est un révélateur de notrc irtinité : chacun
J-ly dé,veloppe eee hebitudes, ces &ctivités. Et suftout,
chacun occupe tràs différemment son espacê. C'est l'un des
constats de Jean4laude Kaufrnann, qui, pour decortiquer les
habitudes au lit de femmes et d'hommes (quils soient en couple
ou non), a lancé un appel à temoins. « Un seul a suffi pour gue
20O personnes se portent volontaires, ce gui prouvait à quel
point le sujet touchait les gens. Et chaque témoignage est une
surprise I» üune s'y entourc de mille objets aimés, dont url miroir,
pour se regarder à loisir ; un autre y prend 80 % de Ia place,
avec I'accord de sa femme gui trouve malgrÉ tout son mari
o formidable, ; une autre constate que c'est toujours autour
d'un lit que se sont joués ses échecs amoureux ; une mère fait de
ce meuble un havre oir viennent se réconlorter les enfants
Iorsqu'ils dorment nml.

Nous dormons comme l'enfant qu'on a été
Le lit, rappe)Ie la psychanalyste Peggy Benoist, c'est I'endroit
oir lbn s'abandonne, oir I'on décharge les tensions de la journée,
«

et c'est Ià qubn s'approche de son soi intime, ce qu'il y a de phrs
secret en nous, de plus fragile, de vu-lnérable., Ce qui explique
en partie I'immen.se diversité dans les comportements : n C'est au
Iit que lenfant refait sajournée, en partant dans des délires sans
Iimite ! Adulte, eette imagination est remplacée par d'autres
rituels pour s'endormir : téléphoner, faire un jeu, lire..,, Chacurr
le sien. Et puis le 1it est Ie Iieu de Ia régression et, souligoe encore
Peggy Benoist, de I'automaternâge : «Notre podtlon tlans le

lit

reflète souvent lo façon dont on a été porté, eontenu" serré :
noua arton pocés déIicatement ? Nous art on endormis dsns

!

les bras

? » Dans la réponse, se trou-v-e sans doute l'une des raisons pour laquelle certa,i-rrs dorment enlacés, et d'autres, au
contraire, trouvent le bonheur uitime en séparant leurs lits.

Chacun le sien : une idée d'avenir?
Au lit comme ailleurs, u nous rêvons de viwe tout près de l'autre,
dans un petit monde d'amour et de caresses, mais en même temps
nous voudrions rester pleinement nous-mêmes, sans entraves,
avec no6 propres rl4hmes et habitudes, exprimer notre bien€tre
sans être gêné par Ie conjoint (que nous aimons pourtant !),.
Et 1'avenir verra sans doute s'accroitre 1a diversité des prâtiques,
au nom de Ia tendance globale à I'individualisation. « Nos nuits,
la manière de les vivre ensemble, seront de moins en moins toutes
semblables I'une à I'autre,,, estime Jean{Iaude Kaufmann, qur
prédit une intensilcation de Ia chambre à part... Le temps que le
tabou tombe. Le sociologue y consacre une partie importante de
sa recherche. u De nombreux témoins ont Iivré des récits passionnés de leur combat pour fa,ire accepter leur choix de charnbres
séparees, observe-t-il. I1s ont dû affronier beaucoup d'incompréhensions et de sous€ntendus stigmatisants. Le lit natrimonial
a eneone quelque ehose de saeré alors que les manières de
vivre le couple se démultipüent. Certa,ins m'ont erpliqué que
la chambre séparée avait été une manière de sauver leur couple,
puis de le red;mamiser, notamment du point de vue sexuel. Le
désir de proximité est toujours ià. il s'exprime ailleurs : en s'inrritaru dans Ie lit l'un de l'autre, en développant des rituels compensatoires... Car nous avons toujours autant besoin d'amourl»
Par Sonia Desprez
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